PRE PROGRAMME
sous réserve de modifications

Salon de l’Innovation de l’Industrie du BTP en Afrique

24 au 25 juin à Sopatel Silmande Hôtel (Burkina Faso)

Conférence - Panels - Atéliers - B2B

JOUR 01: 24 JUIN 2022
09h-10h15

Fabrice YANGANE
FasoBIM Group - Spécialiste
BIM

Régis LECUSSAN
BIM Académie - Associé Gérant

Mot
de
bienvenue
Conférence
d'introduction Bâtir des ouvrages plus
performants en A frique grâce au BIM
et aux maquettes numériques.

14h00-15h00

09h00-10h00

14h00-15h00

Améliorer
les
performances
d’exploitation du bâtiment grâce au
digital et aux maquettes numériques.

Maitriser les délais, la qualité et les
coûts grâce au BIM CHANTIER.

Améliorer la productivité des
équipes et sécuriser les échanges
avec
les
plateformes
collaboratives.

Building more efficient structures with
bim and digital mock ups.

Improve the performances of the
exploitation of the building thanks to the
digital and the digital models Demo of
the CN BIM solution.

10h30-11h30

15h15-16h15

Les bénéfices d'une conception
collaborative en BIM productivité des
équipes et performance globale des
bâtiments.

BIM GEM BIM Exploitation, de la
théorie à la pratique Demo CN BIM.

The profits of a collaborative design in
BIM productivity of the teams and a
global performance of buildings.

11h45-12h45
Le BIM pour tous du mythe à la réalité,
comment mettre en oeuvre une
démarche BIM.
Jérôme BONNET
Digiliance Responsable de la
transformation numérique

JOUR 02: 25 JUIN 2022

The BIM for all from the myth to the
reality, how implement a BIM
Approach.

Controlling deadlines, quality and
costs with bim construction site.

10h15-11h15

BIM GEM BIM Operation from
theory to practice CN BIM Demo.

Se
former
et
monter
en
compétences outils et dispositifs
pour
accompagner
les
professionnels.
Training and upgrading skills tools
and
systems
to
support
professionals.

Improve team productivity and
secure
exchanges
with
collaborative platforms.

15h15-16h15
Concevoir et exploiter les ouvrage
spéciaux avec le BIM et les outils
numériques.
Design and operate special works
with BIM and digital tools

16h30-17h30

11h30-12h30

16h30-17h30

Les bénéfices du numérique pour
les maîtres d’ouvrage et les grands
gestionnaires de patrimoine.

Se former et monter en compétences outils et dispositifs pour
accompagner les professionnels.

Gérer et conduire un chantier à
l’ère du numérique.

The benefits of digital technology
for project owners and major asset
managers.

Training and upgrading skills tools
and systems to support professionals.

Pour l’équipe organisatrice, FasoBIM Fabrice YANGANE

ING Génie Civil – Spécialiste BIM

+33 7 77 33 74 59 / +226 70 88 74 55

Manage and lead a construction
sites in the digital era.

fabriceyangane@fasobim.com

